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Famille de Voisins
Ile-de-France, Languedoc
seigneurs de Voisins

Armes : nombreuses déclinaisons...
«D’argent, à trois losanges (ou fusées) rangé(e)s en fasce
de gueules» (Île-de-France & Languedoc)
«De gueules, à trois losanges d’argent» (Languedoc)
«De gueules, à trois losanges rangés d’or» (Jean)
Seigneurs de Montaut : «De gueules, à quatre fusées
d'argent, rangées en fasce» alias «De gueules, à trois
losanges d'or rangés en fasce».
Tenant : un sauvage
Support : un lion (Montaut : deux sarrazins porteurs d'un arc)
Devise : «Pro Fide»

Sources complémentaires :
Cartulaires de Saint-Merry de Paris, des Vaux de Cernay
et de Port-Royal-des-Champs (Sorbonne)
http://www.famillesparisiennes.org/parlement/
Bibliothèque historique de la ville de Paris (ms 1217, fol 501-503)
quelques contradictions (alliance Roger/Royer),
Bibliothèque de l’Arsenal (ms 5035) pour alliance Galoppe,
Héraldique et Généalogie,
Montres inédites de gens d’armes bretons (Revue Historique
de l’Ouest, 1885-1887),
Généanet, Roglo, Google Books,
«Etude généalogique des familles formant l’ascendance
de Jeanne de Voisins»», 2013, Olivier & Philippe de Mauregard,
«Pièces fugitives pour servir à l’histoire de France», Généalogie
de la Maison de Voisins, Charles de Baschi Aubais, T. II, 1759
Histoire du château de Bouisse (http://www.belcaire-pyrenees.com),
«Archives Historiques de la Gascogne», 3° fascicule,1883
(Voisins, Montaut)
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? Hugues de Voisins (cité 1118)
ép. Hersende de Maule (fille d’Ansold,

seigneur de Maule, et de Guindesmoth)

? Radulph (Rodolphe) de Voisins
(cité 1168 : charte don d’Adam de La Chapelle aux Vaux de Cernay ;

en 1176 & 1180 : confirmation par Jean, Evêque de Chartres)

Milon de Voisins ° ~1145
(témoin : charte 1202 : don de Mathieu de Marly à l’Abbaye de Sainte-Geneviève)

chevalier (tient un fief de Guillaume de La Ferté (1204) au Porrois acheté au Prieur Bonet
et cédé plus tard à l’Evêque Odon de Sully et à Mathilde de Garlande, l’épouse de Mathieu 1er

de Marly, à l’origine de Port-Royal-des-Champs, à 1 lieue de Voisins)
(cité 1206 pour un don aux Vaux de Cernay de revenus sur la paroisse de Saint-Nom)

Guillaume 1er de Voisins ° ~1145/50 seigneur de Voisins
(témoin : charte 1202 : don de Mathieu de Marly à l’Abbaye

de Sainte-Geneviève ; cité 1208 pour un don aux Vaux de Cernay
dont une maison à Maule et sur la dîme du lieu)

ép. Marguerite

Cécile (Sybille, Sédille ?)
de Voisins (citée 1225)
ép. Hugues de Bordes

+ avant 1225

Pierre 1er de Voisins ° 1177 + dès 1235 croisé (3° croisade, 1191) puis en Albigeois (1209),
possède un fief dans la Sénéchaussée de Carcassonne (avant 06/1212), et d’autres biens

dans les seigneuries de Razès (Rennes-Le-Château, Couiza, Bézu, Blanchefort, Sougraigne (11),
Belcastel), Arques, Couffoulens (11), Limoux, etc., et des rentes sur le diocèse de Carcassonne

(1.000 £ en 09/1231), Maréchal du seigneur de Montfort (entre 05/1216 et 06/1218), rentre
en Ile-de-France (~1225), reprend ses domaines du Midi (avant 1228), seigneur d’Arques (1231)

(cité dans une charte de 1208 pour un don aux Vaux de Cernay ; confirme un don à Port-Royal de sa soeur
Sybille sur la dîme de Maule en 07/1228)  (définitivement inféodé en 09/1231 pour ses fiefs de Limoux,
Rennes, Caderonne, Couiza, Bugarach, Villarsel du Razès, Montferrand, Blanchefort, Sougraigne, Luc,

Belcastel, Villars de Croix et la forêt de Belcastel) (assigne, en 1254, à Guillaume de Minerve, 50 £ de rente
sur Cannettes-sous-Minerve, Balbiane, Aniane, Aigues-Vives & Minervois)

ép.  Mahaut de Thury (fille de Lambert et de ?)

Guillaume de Voisins
chevalier

(cité en 1208 comme vassal
d’Isavie de Gambais,

~1216 pour un fief à Nogent-
Le-Roi et en 08/1225

pour une donation aux Vaux
de Cernay)

Simon de Voisins
+ après 1225 clerc
(possède des biens

à Escrones, cité en 1225
qu’il résigne devant Gautier,
Evêque de Paris, en faveur

des Vaux de Cernay)

Pierre II de Voisins ° ~1205 + avant 1268 (1265 ?) chevalier (1234),
seigneur de Limoux, Blanchefort, Arques, Couffoulens et Couiza,

Connétable de Carcassonne (~1240), Sénéchal de Toulouse & d’Albigeois
(1251-14/02/1254, pour Alphonse de Poitiers) puis de Carcassonne & Béziers

(1254-05/1255, pour le Roi), croisé (avec Alphonse de Poitiers ; cité à Jaffa en 12/1252)
(témoin le 04/08/1234 de l’accord entre le Roi Louis IX et l’Evêque d’Agde ;

achat du château de Bouisse à Olivier de Termes ~1260)
ép. Jeanne (de Voisins ?) (possible veuve de Gui II de Lévis)

(partage ses biens entre ses 6 enfants en 1678)

postérité qui suit (p.3)

? (Regnaud ?)
de Voisins

Guillaume de Voisins
+ après 1256 chevalier,
lieutenant de son frère

Pierre (1253) puis châtelain
de Niort en Poitou pour Alphonse,

comte de Poitiers

Voisins
Origines

Pierre (II) de Voisins
reçoit du Roi Louis IX en 1231
8.000 £ de Melgueil puis 100 £
pour «assigner & asseoir
sur Rennes, Caderonne,
Couissa, Bugarach,
Villar-en-Razès, Quier
de Mallet, Montferrand,
Coustausa, Luc, Belcastel,
La Croix, Albeza, Festes,
réservé l’Albergue
de Maréchal, Couffolens,
Pech-lès-Saint-Hilaire,
Limoux, La Leude du Bois
et du Sel à Alet(h), un droit
sur celle de Villeneuve
d’Avignon et les droits du Roi
sur Lauria et Escauthens» ;
assise confirmée à Aigues-
Mortes en 08/1248 et en 06/
1260 à Saint-Germain-en-Laye ;
doit l’hommage au Roi et le
service de 5 hommes d’armes
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Pierre II de Voisins
 et Jeanne (de Voisins ?)

Gilles 1er (alias Géraud III)
de Voisins  °  ~1250 + 1320
chevalier (1270), seigneur

de Villerasel du Razès, Arques
et Villeneuve des Arches

(partage de 1278)(obtient du Roi
un droit de marché à Villerasel

en 10/1329)
ép. ?, dame de Lodève

postérité qui suit (p.15)
branche cadette

d’Arques & Puivert

Guillaume II de Voisins dit «Dragonnet» ° ~1234/35
+ avant 1308 chevalier, seigneur de Voisins, Couffoulens,

Bouisse, Bram, Limoux et Rieugrand puis de Cuxac,
Caubredonde (ou Coudebronde), La Bastide-Rouge,

Moussoulens, Pézens, Grèzes, Villealbe-Haute, Roullens
(ou Rollons) et Maquens (ou Maqueris) (par échange avec le Roi

Philippe IV « Le Bel» en 1296 contre la cité de Limoux)
Lieutenant du Sénéchal de Carcassonne (03/1304)

(cité le 25/07/1239 à l’Assemblée des Etats à Carcassonne ;
& en 1292, 1296, 1299 ; partage successoral en 1278 ;

traite en 1292 avec les Consuls de Limoux)
ép. 1) ? Alissende

ép. 2) ~1275 Gausserande de Narbonne, dame de Château-
Venaissin ° ~1255 (fille d’Amalric V, vicomte de Narbonne,

et de Philippa de Bermond d’Anduze, dame de Sommières)

2) Pierre III de Voisins ° ~1275 (Bram)
+ dès 1315 chevalier, seigneur

de Couffoulens, Roullens, Bram,
Limoux, Villealbe, Villeréale,

Ma(r)quens, Grèzes (11) Gradan,
la Montagne de La Prade

(alias de Cuxac, en partie : 1/2)
ép. 1) Jordane de Niort

(fille de Raimond, seigneur de Belvis,
et d’Alix de Blanchefort)
ép. 2) (c.m.) 05/11/1299

Hélix de Toulouse-Lautrec,
dame d’Ambres ° ~1285

(fille de Sicard IX, vicomte de Lautrec,
et de Philippa d’Uzès)

postérité qui suit (p.4)

1) Alissende de Voisins
+ après 1304

ép. ~1311 Raymond
Gaufried de Castellane,

seigneur de Fos
+ après 1304 ou 1307 ?

postérité Castellane

Guillaume (III)
de Voisins + avant 1366

chevalier, seigneur
de Pézens,

Moussoulens,
Rieugrand, Luc

(ou Buc ?), Belcastel,
etc., & partie
 de La Prade,

Caubredonde et Cuxac
ép. ~1320 Hélène

de La Barrière (fille
de Guillaume III

et d’Hélène de Séverac)

postérité qui suit (p.11)
des seigneurs de

Pézens, Moussoulens
& Cuxac

Jean dit «Jeannet»
de Voisins ° ~1250

chevalier,
damoiseau,

Sénéchal
de Toulouse

& d’Albigeois (1303)

Amalric de Voisins
seigneur de Pézens,

Moussoulens,
Caubredonde, Cuxac

et la Montagne
de La Prade
(pour moitié)

(partage de 1308 ;
donne Cuxac en 1311
à son neveu Guilhot)
 ép.1312 Raffine

de La Jugie

postérité
Hélix + 1317

> cf variante en p.20

Cécile
de Voisins
ép. ~1300
Lambert
de Thury,
seigneur

de Saissac,
baron

de Puichéric,
Sénéchal de
Carcassonne

postérité dont
Amalric

Anne
Philippa

de Voisins
ép. ~1308
Gisbert IV

de Thémines
+ avant 10/1340

postérité
dont Philippa
qui ép. 1) 1341

Boson de Beynac
puis 2) Hélie

de Pommiers,
co-seigneur
de Civrac

Marguerite
de Voisins
ép. 1317
Géraud

de Manas
° ~1305

+ après 1331
Capitoul

de Toulouse
(1331)

postérité dont
Bernard-
Sanche

de Manas

Gaucerande
de Voisins
ép. ~1300

Géraud
des Prez,
seigneur

de Montpezat
+ avant 1334

postérité dont
Raymond-
Arnaud,
seigneur

de Montpezat
+ 1369

2

Hugues
de Voisins

° ~1240
+ après 1290
(cité en 1275)

chevalier

Pierre (Per(r)ot) de Voisins
° ~1245 + après 1308 chevalier,
seigneur d’Albéduno et Rennes

(brise ses armes d’un lambel
à cinq pendants)

ép. Géraude

Jacques de Voisins,
séigneur de Bézu

et Albéduno
ép. Brunissende de Thury

Agnete
de Voisins

fl 1278
religieuse
Clarisse

Alissende
est parfois nommée
Jeanne & mariée
à Pierre de Massalan,
seigneur de Limoux
(en partie) (cités
pour une donation
au monastère de Prouille
en 08/1279)

Voisins
Languedoc
(Couffoulens)

La Généalogie de la Maison de Voisins de Baschi Aubais diverge beaucoup sur cette génération en donnant : outre les mêmes
Pierre et Cécile : Guillaume, tige des barons d’Arques, Amalric, tige des seigneurs d’Alzau & Marguerite qui ép. Bernard de Canes
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Jean de Voisins ° ~1370 + 30/06/1437 chevalier, seigneur de Couffoulens, Auvillars,
Bruyères, vicomte (en partie) de Lautrec, baron d’Ambres, Saint-Gaussens

et de Bramecourbe (ou Brametourte ?) (héritier par son testament du 22/07/1418 des biens paternels
de Brunissende, vicomtesse (en partie) de Lautrec et dame d’Ambres en Albigeois, sa parente,

(épouse d’Yves de Garancières), car descendant d’une tante de la dite Brunissende ;
condamné par un arrêt du parlement du 08/05/1431 à payer les arrérages d’une rente
de 100 £ tournois à Hugues de Noës, autre ayant-droit à la succession de Lautrec)

(plaide en 1391 en Parlement pour la terre de Broncio (Bram, Sénéchaussée de Toulouse)
héritée de son père et de son aïeul Amalric

ép. 09/08/1396 (Auch) Jeanne de Montaut  ° ~1375/80 + 1435
(fille d’Eudes (ou Odon) de Montaut (Armagnac) et d’Isabelle de Rabastens)

postérité qui suit (p.5)

Jeanne de Voisins + après 1455
ép. 1402 Roger Bernard II de Lévis,

seigneur de Mirepoix + 04/1418
(fils de Jean III de Lévis

et de Jeanne d’Armagnac)

postérité Lévis

Yolande de Voisins
ép. ~1380

Jean de Voisins

 Jordane de Voisins
ép. ~1395

Bernard de Saguet

3
2) Pierre III de Voisins
et 1) Jordane de Niort

et 2) Hélix de Toulouse-Lautrec,

Amauri (Amalric) de Voisins ° avant 1310 + dès 1346
chevalier, seigneur de Couffoulens et Moussoulens

Lieutenant du Sénéchal de Carcassonne (1345, 1342-1351)
(reprend comme héritier de son père le 28/11/1332 un procès

pendant au Parlement contre Bertrand de Belcastel)
ép. ~1339/40 sa cousine Béatrix de Thury, dame de Saissac

° ~1280/85 ? (fille de Lambert et de Cécile de Voisins ;
veuve d’Eustache de Lévis + 08/11/1327, ép. en 1298)

Guillaume de Voisins ° ~1340 + après 10/08/1380
chevalier, seigneur de Rhodes (Rhedis) et de Blagnac ? (plaide avec son frère Pierre, au Parlement

contre Jacques de Voisins, seigneur d’Alboduno à propos des terres de Cadeneuve (Cadenova)
et de Saint-Just dont ils avaient hérité de leur mère) (témoin avec Pierre de Voisins, seigneur

de Moussolens, au mariage de Jeanne d’Armagnac avec Jean de Lévis, seigneur de Mirepoix)
(probablement cité dans un compte de Pierre de Piézels, Changeur ès-parties de Languedoc

à cause d’un legs de 90 florins qu’avait fait au Roi, dans son testament du 12/11/1366, Pierre Balaine,
seigneur de Blagnac dont il avait hérité) (Philippe de Lévis, seigneur de La Roche-en-Régnier, vicomte

de Lautrec, est mort dans sa maison entre le 10 et le 18/08 après y avoir testé le 10/08/1380)
ép. ~1360 Dauphine de Lévis ° ~1345 (fille de Philippe II

 et de Jaujage de La Roche-en-Régnier)

Pierre de Voisins, chevalier,
co-seigneur de Rhedis ?

(plaide au Parlement en 1360
contre Marquèze de Rochefort

comme bailliste de Jean de
Voisins, son neveu)

Béatrix de Voisins
ép. ~1355

Bernard de Penne

Gausserande
de Voisins

ép. ~1360 Pierre-
Raymond de Montbrun,

seigneur de Gaïx

Pierre de Voisins
seigneur de Rennes
(reprend un procès en

1332 avec son frère Pierre)

sans postérité

2) Guillaume (Guilhot)
de Voisins

seigneur de Cuxac
(par donation de son oncle

Amalric en 1311)

Voisins
Languedoc
(Couffoulens)
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Guillaume de Voisins ° ~1410/15 + après 1451 (~1478 ?)
vicomte de Lautrec, baron d’Ambres, seigneur de Couffoulens,

seigneur & baron de Montaut (hommage de ses terres en 1451)
ép.1) ~1440 Aude de Faudoas-Barbazan ° ~1420 (teste 1487)
(fille de Béraud III ou IV, baron de Faudoas et de Barbazan,

seigneur de Montégut, Auterive, etc., Chancelier de Charles VII,
Sénéchal d’Agenais, Gascogne & Armagnac,

et de Jacquette de Pardaillan)
ép. 2) Anne de Billy

Philippe de Voisins de Montaut
+ après 1491

baron de Couffoulens,
seigneur de Montaut

(hommage au Roi le 09/11/1481
pour sa baronnie de Couffoulens,

assise dans la Sénéchaussée
de Carcassonne)

(entreprend un pèlerinage
en Terre Sainte en 1490)

> cf annexe p.25
ép. Esclarmonde d’Armagnac,
dame de Nougarolet (Gers, 32,

alias Nougarel, Nogerolles
ou Nogarolet)

postérité qui suit (p.6)

Amalric
de Voisins
+ 08/1440

(Couffoulens,
de la Peste)

Madeleine
de Voisins
de Montaut

° ~1450
(teste 02/03/1505)

ép. Gilles
de Lomagne,

baron
de Montagnac

Julienne
de Voisins
de Montaut

° ~1455
ép. 20/10/1473

Jean
de Solages,

baron
de Tho(u)let

(réside en 1490
à Châteauneuf,
près Sauveterre
de Rouergue)

Pierre de Voisins
vicomte de Lautrec

(et seigneur de la Grave ?)
(hommage au Roi à Carcassonne

dans le Palais épiscopal)
ép. 1490 ??

et/ou Rose de Bessuéjouls

postérité
qui suit (p.6)

Béraud de Voisins
seigneur de La Grave

ép. 17/01/1498 Agnète
de Galard, dame

de Saint-Avit

Catherine de Voisins
ép. ~1470

Jean de La Roche-
Fontenilles

Jean de Voisins,
seigneur de (La) Grave

ép. 1526 Catherine de Durfort

Jean de Voisins + après 02/06/1455
vicomte de Lautrec, seigneur de La Grave, baron

d’Ambres (succède à son frère Amalric en 1440),
Saint-Luzia, Faur, Aussac, Veralle, Brametourte,
Martinic et Coutras (hommage au Roi le 02/06/1455

pour Bruyères mouvant de Montlhéry)
ép. 1441 (Bruniquel) Marguerite de Comminges
(fille de Raymond-Roger, vicomte de Bruniquel,

et de Delphine de Castelpers)

postérité qui suit (p.8)
de la branche des seigneurs d’Ambres

Eudes
(alias Odon)
de Voisins
chanoine

Augustinien,
Archidiacre

à Auch

Elips
de Voisins
religieuse
à Prouille

Dauphine
de

Voisins
(lègue ses

biens (avant
1440) à son

frère Amalric

4

Antoine de Voisins ° ~1530
seigneur de (La) Grave

ép. 17/03/1551 Blanche de Fumel

postérité dont Marguerite

Dauphine de Voisins
ép. 01/1478 Jean

de Châteauverdun,
seigneur de Caumont
(09), Sénéchal de Foix
(1471), Grand-Maître
des Eaux-&-Forêts

de Languedoc

Voisins
Languedoc
(Couffoulens & Lautrec)

Jean de Voisins
et Jeanne de Montaut

La Généalogie de la Maison de Voisins de Baschi Aubais
ajoute à cette génération : Amalric de Voisins, chevalier + en service



6

5
Philippe de Voisins

de Montaut
et Esclarmonde d’Armagnac

Jeanne de Voisins
+ après 09/11/1481
ép. ~1520 Pierre

de Roquemaurel ° ~1480
+ dès 07/12/1551 écuyer,

seigneur de Roquemaurel
(15), Albiac (46), Sénergues

(12) et Bèdes (46),
Gouverneur de Roquepière,
Capitaine royal des châteaux

de Calvinet et Crèvecoeur
(1516) (veuf de Françoise

de Serre)

Charlotte de Roquemaurel
ép. 03 ou 05/02/1550
Durand de Volonze ?

(veuf de Cécile de Lentillac)

Guillaume de Voisins,
seigneur de Couffoulens, Montaut et La Bruyère

(hommage au Roi pour Montaut)
(témoin le 28/04/1502, au mariage de François de Lomagne,
baron de Montagnac, avec Jeanne de La Roche) (transgige

en 1522 avec Maffre de Voisins, seigneur d’Ambres
ép. 1) 1491/92 Françoise de Montaut,

dame de Gramont  (fille de Géraud
et de Catherine de Montpezat)

ép. 2) Jacquette de Caumont + après 1547
? ép. ?3) 25/10/1547 Françoise de Fiart

postérité qui suit (p.7)

Jean de Voisins, seigneur d’Ambres
et La Cassagne, co-seigneur de Saint-Avit

ép. Marguerite de Thieuras

Hugues
de Voisins

+ 16/12/1516
(Carcassonne)

Jean de Voisins (Vézins)
seigneur d’Ambres et la Cassaigne

ép. 1560 Charlotte des Essarts
de Laudun (ou des Astards ?)

Jeanne de Voisins
ép. 30/04/1582 ? Carbon de Lupé, seigneur

de Garané, Lasseran et Besmaux, archer des
Ordonnances du Roi dans la compagnie de Biron

Charles de Voisins
seigneur de La Cassagne

ép. ~1498 Bernardine de Talauresse

Pierre de Voisins
et ? et/ou Rose de Bessuéjouls

Jeanne de Voisins
ép. ~1565 Jean

de Noailhan, seigneur
de Villeneuve

(-de-Marsan, 40)

Voisins
Languedoc
Couffoulens & Lautrec

> cf p.9 : de Mauvezin
alias Vézin(s), Bezin*
Thèse H & G
(J. de Roquemaurel)
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Guillaume de Voisins
et 1) Françoise de Montaut
et 2) Jacquette de Caumont

et ?3) Françoise de Fiart

1) Aimeri de Voisins
seigneur de Montaut

ép. 28/10/1547 Françoise
de Pérusse des Cars,
dame de Grandmont

° ~1530 + après 1547 (fille
de Jacques, seigneur des
Cars, Juillac et Ségur, et

d’Anne de L’Isle-Jourdain,
dame de la Motte, Saint-

Sézer, Hacqueville et
Merville)

sans postérité

1) Philippe de Voisins
seigneur de Montaut

ép. Jeanne de Nogaret (de La Valette)
° ~1540 + après 1565 (fille de Pierre,

seigneur de La Vallette, et de Marguerite
de L’Isle, dame de Casaux et Caumont)

Aimeri de Voisins
[ +X 26/06/1593 (siège d’Aix, dans l’armée
du duc d’Epernon) seigneur de Montaut,

Lieutenant-Général en Provence ]
(c’est lui qui, selon certaines sources,
ép. Charlotte-Catherine de Monluc

(fille de Blaise, Maréchal de France, et d’Isabeau
de Beauville) ; et non son cousin homonyme ?)

dans ce cas : postérité dont François,
baron de Montaut & Catherine

vois ci-contre

1) Julienne de Voisins
de Montaut

ép. 06/10/1537 (ou 1547 ?)
Jacques de Villemur,

baron de Pailhès, Gouverneur
du Comté de Foix + 1583

2) Antoine de Voisins de Montaut
seigneur de Montaut

ép. 09/03/1552 Catherine
de Nogaret de La Valette

° ~1532+ après 1553

Aymeric de Voisins +X 26/06/1593 (au siège d’Aix,
dans l’armée du duc d’Epernon) seigneur

de Montaut, Lieutenant-Général en Provence
ép. 13/12/1581 Charlotte-Catherine de Monluc

(de Lasseran ?) ° peu avant 25/03/1565
(Agen, 47, bapt.) (fille de Blaise, seigneur

de Monluc, et d’Isabeau de Beauville)

Catherine de Voisins
+ après 06/02/1664

ép. 07/07/1609 Pierre, baron d’Ossun,
Miramont et Saint-Luc + 1646

François de Voisins
baron de Montaut et Grammont

ép. 1621 Jacquette de Beauxoncles,
baronne de Cancon et Casseneuil, dame

de Montferrand + 05/09/1655 (Cancon)
(fille d’Antoine, seigneur de Boisnesin (?),

et de Jeanne de Montmorency)

Henriette de Voisins + 1680 (Paris)
ép. (c.m.) 30/10/1642

et 17/01/1643 (ou 1647 ?) (Cancon)
Jean de Baudéan, seigneur

et comte ou marquis de Parabère

Marie-Félice de Voisins + 1672 (Casseneuil)
ép. 1644 (Cancon) Jean Paul de Gourdon

de Genouillac, comte de Vaillac, baron
de Montferrand, Cancon, Casseneuil

et Frespech, commandant en Agenais
pour le Roi, sous le duc de Candale, chevalier

des Ordres du Roi + 18/01/1681

6

? de Voisins de Montaut
ép. ? de Montlezun

Bernard de Vézin
(Voisins)

ép. Marie de La Myre

Madeleine de Voisins
de Montaut

ép. 21/05/1595
Pierre de Cruzy,

chevalier, seigneur
de La Mothe et Bardignes

Voisins
Languedoc
Montaut
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Jean de Voisins
et Marguerite de Comminges

Jean IV de Voisins + 1495 (teste le 27/09/1493 ; inh. à Lavaur)
baron d’Ambres, vicomte de Lautrec, seigneur de Brametourte,

Sénéchal de Lauragais (transige le 07/11/1181 avec Pierre de Voisins,
seigneur de Pézens et Moussoulens pour la terre de Cuxac)

ép. 1477 Hélène de Lévis (fille de Jean IV, seigneur de Mirepoix,
et de Marguerite d’Archiac (ou de Charlotte de Lévis?))

Maffre de Voisins + 1544
baron d’Ambres, vicomte de Lautrec

ép. 06/01/1517 Jeanne de Crussol ° ~1500
+ après 1545 (fille de Jacques, seigneur de Crussol,

et de Simonne, vicomtesse d’Uzès)

François de Voisins ° ~1520 + 27/06/1576 (Avignon)
baron d’Ambres, vicomte de Lautrec (en partie),

capitaine de 2 enseignes, Sénéchal du Lauragais,
Gouverneur de Castres & Lavaur, chevalier

de l’Ordre du Roi (du parti Catholique, il rétablit
en 1562 le couvent des frères mineurs de Lavaur)

ép. 10 (ou 20?)/03/1556 Anne d’Amboise d’Aubijoux
, dame de Puibezon + après 1568 (fille de Jacques,

seigneur d’Aubijoux, et d’Hippolyte de Chambes-
Montsoreau)

postérité qui suit (p.9)

Hélène de Voisins ° 1522
ép. 1) 1537 Jean de Manas
ép. 2) 05/06/1542 Bernard

(alias Antoine) de Montesquiou
de Marsac, baron de Dévèze,

seigneur de Marsac
+ après 1566

Françoise de Voisins
° ~1527

ép. 1547 Sébastien
d’Hautpoul, seigneur
d’Hauterives, homme
d’armes (RPR) (fils de
Baudouin, seigneur de

Brion et d’Hauterive)

Antoinette
de Voisins ° ~1529

ép. 25/02/1559
Jacques, chevalier,

baron de Giou
(Auvergne) et Gagnac

+ après 1560

Jacques
de Voisins

Protonotaire
apostolique,

chanoine
& Prévôt

de Lavaur, Prieur
de La Bruyère,

Doyen de Burlas

Jean
de Voisins,

colonel
des bandes

de Languedoc,
lieutenant

de 100 hommes
d’armes

sous M. d’Uzès

Marguerite
de Voisins
religieuse
à Prouille

Marguerite de Voisins
ép. 10/09/1467 Hugues de Mancip,
seigneur de Bournazel, Sénéchal

de Toulouse (1461) + 1495
(fils de Jean et de Béatrix de Barasc)

Cécile de Voisins
ép. 08/07/1489

Jean de Bruyères,
baron de Chalabre

5

François de Voisins ° ~1480
+ 1542 (ou 1515 ?)

Sénéchal de Rouergue, mestre de camp
des légionnaires de Languedoc,
Gouverneur de Savillan (Piémont)

> cf annexe p.25

Voisins
Languedoc : Barons d’Ambre
& Vicomtes de Lautrec (ext. 1588)

Maffre de Voisins,
seigneur d’Aix, Gouverneur

de l’Isle-Jourdain
ép. Antoinette de Rochefort

Françoise de Voisins
ép. 25/06/1517 Gaspard,

baron d’Estaing et d’Esparron,
vicomte de Chailane + 17/04/1552

sans postérité

François
de Voisins
Archidiacre
de Pordéac

Blaise
de Voisins
religieux

Bénédictin

Bertrand
de Voisins
chevalier

de Saint-Jean
de Jérusalem

Hugues
de Voisins
religieux

Bénédictin

Guillaume
de Voisins

Protonotaire
apostolique,

chanoine
de Carcassonne

Agnès
de Voisins
religieuse

Bénédictine
à Vielmur

Rose
de

Voisins
+ jeune

Catherine
de Voisins

ép. 10/06/1474
Henri, seigneur
de Pompinhac

et de Brous,
Sénéchal

de Castres

Jeanne
de Voisins
religieuse

Bénédictine
à Vielmur

Jean-Maffre
de Voisins

chanoine & Prévôt
de Lavaur, Abbé

de Gaillac

Marguerite
de Voisins
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Ambroise de Voisins
dame d’Ambres et Brametourte,

vicomtesse de Lautrec
(y succède à ses frères ; porte ses terres à la famille

de Gélas avec son nom & ses armes)
ép. 16/06/1588 Lysander (alias Lisandre)
de Gélas, marquis de La Salle-Lébéron,

seigneur de Montpeiran et Floremteb, marquis
d’Ambres, capitaine de 100 hommes d’armes

puis maréchal de camp + 21/02/1627

Louis de Voisins +X 30/04/1622 (Tonneins)
(teste le 02/4/1622 en faveur de son neveu)

baron d’Ambres, Saint-Gausens, Faur, Fiac, Pibrac,
Brametourte (ou Brassetourte) et La Bruguière, vicomte

de Lautrec, chevalier de l’Ordre du Roi, capitaine
de 50 hommes d’armes, Gouverneur de l’Albigeois,
 Castres & Lavaur, Député au Etats de Paris (1614)

ép. 1) 16/06/1583 Paule de Pardaillan + ~1596 (fille d’Hector,
baron de Gondrin et Montespan, et de Jeanne d’Antin)
ép. 2) 1597 Louise de La Châtre + 01/11/1642 (Paris)

(fille de Gaspard, seigneur de La Châtre, et de Gabrielle
de Batarnay ; ép. 2) Martin du Bellay, seigneur de Langry,
Prince d’Yvetot ; soeur de Gasparde ° 1577 + peu avant

04/07/1616 qui ép. 1602 Jacques-Auguste de Thou)

1) Louise de Voisins ° 1594
+ 19/07/1627 (Castres) dame de Bruguière
ép. Antoine de Cardaillac, comte de Bioule

sans postérité

Jacques de Voisins +X 1606 (en duel,
avec le seigneur de Clairac, par le baron

de Rivière, son second) mestre
de camp d’un régiment

(laisse des mémoires opposés à ceux
de Montluc, champion du parti catholique)

ép. 01/09/1594 Anne, vicomtesse
de Montclar, dame de Salvagnac

et des Clottes (fille de Jean-Antoine,
vicomte de Montclar,

et d’Anne de Castelpers-Panat)

Françoise de Voisins
ép. Antoine de Rogier,

baron de Paraza,
seigneur de Puechselicon
(Puissalicon, 34) Benoise

et Villa-des-Ports, Sénéchal
de Lauragais + 09/1644

Louis de Voisins
+X 30/04/1622 (Tonneins) vicomte
de Montclar, baron de Salvagnac

(hérite de son oncle Louis,
mais + avant ce dernier)

François de Voisins
et Anne d’Amboise8

Voisins
Languedoc
Barons d’Ambre & Vicomtes de Lautrec
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2) Charles II de Voisins de Montaut écuyer,
seigneur de Frandat (Saint-Avit, Gers)

ép. (c .m.) 09/06/1542 (Auvillar, Tarn-&-Garonne)
Jeanne de Montlezun, dame de Saint-Michel

Guillaume de Voisins ° ~1415 + après 1478
seigneur de Couffoulens, baron de Montaut,
co-seigneur d’Ambres, vicomte de Lautrec

ép. 1) (c.m.) 22/01/1414 Jacquette de Pardaillan
ép. 2) Anne de Billy

ép. 3) ~1440 Aude de Faudoas (teste 1487) (fille de Béraud III,
baron de Faudoas et Barbazan, Chancelier du Roi Charles VII)

Pierre de Voisins ° ~1450
seigneur de Cuxac (Aude) et La Grave

ép. ~1473 Rose de Bessuejouls
(fille de Pons et de Marguerite de Solages)Seigneurs de La Grave

puis de La Cassagne
& Frandat

Charles 1er de Voisins de Montaut (teste 26/10/1510)
seigneur de La Cassagne (Lectoure, Gers)

ép. Bernardine de Talauresse (fille d’Etienne,
baron de Clermont, Sénéchal de Carcassonne

(veuf de Catherine de Montlezun), et d’Anne du Lion)

Pierre de Voisins (teste 10/07/1518)
seigneur de Frandat (réside à Nérac, 47)

ép. Jeanne de Lupe + après 12/12/1513 (fille d’Aymeric,
seigneur de Gensac, et de Marguerite de Guiscard)

Bernard de Vézin (Voisins),
seigneur de Frandat

ép. Dominique de Guignard

Alain de Vézins
(Voisins)

(aîné)

Voisins
Languedoc
de Mauvezin
alias Vézin(s), Bezin*
variante & Thèse H&G (J. de Roquemaurel)
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Guillaume (III) de Voisins
et Hélène de La Barrière

Blaise de Voisins ° ~1375 + ~1411 (Sardaigne)
seigneur de Moussoulens, Cuxac,

Caubredonde et Pézens (11)
ép. ~1406 Hélips (alias Hélix) de Voisins d’Arques

(fille de Géraud V, seigneur d’Arques
et d’Alix/Hélips de Bruyères)

> cf variante en p.20

Raymond de Voisins ° ~1400 + 1480
succède en 1423/25 à son frère Amalric

dans ses titres & biens (qu’il doit
lui restituer ~1449) (hommage au Roi
pour Pézens, Cuxac et Caubredonde

le 19/09/1427) (chasse sa mère
sans ressources en 1446 ; perd son procès

contre son frère aîné - 1443-1449)
ép. 1) 1433 Gabrielle de La Jugie (fille

de Jean de La Jugie, seigneur de Rieux-
Minervois et d’Alzonne,

et d’Ermengarde de Perellos)
ép. 2) Catherine de Brassac

postérité
qui suit (p.14)

Peyron(n)e de Voisins
ép. ~1425/1430 Jean de Montclar

+ ~1465 chevalier, vicomte
de Montclar, seigneur de Salvagnac

(fils de Bertrand et de Béatrix
de Cazillac)

postérité  Montclar dont
Béatrix qui ép. (c.m.) 09/07/1448

Geoffroy, baron d’Hautpoul ;
Anne qui ép. Jean d’Astorg ;

Antoine, vicomte de Montclar qui ép. ~1450
Séguine de Caraman (alias Carmaing) ;
Jean qui ép. Béatrix de L’Isle-Jourdain ;

& Marguerite qui ép. (c.m.) 12/01/1457
Aymeric (de) Raffin, damoiseau,

seigneur de La Raffinie ;

Amalric de Voisins
seigneur de Pézens, Cuxax,

Moussoulens, sert le vicomte
de Narbonne, X à Verneuil (1424),

obtient du Roi des Lettres
de rémission pour le meurtre
de son oncle (1443), récupère

ses fiefs & titres de son frère Raymond
(après un long procès ; hommage
au Pont-de-L’Arche le 15/10/1449

pour Pézens et Cuxac)
 ép. ~1455 Gausserande de Goyrans

(fille de Bernard et de Jordane Saquet)

postérité
qui suit (p.13)

Guillaume de Voisins dit «Le Jeune» ° ~1365/70
(émancipé par son père le 26/03/1406 ?, à 36 ans ?) +X 07/1423
(ass. par ses neveus Malaric et le bâtard de Voisins) chevalier,

seigneur de Cuxac-en-Cabardès, Moussoulens, Pézens, Caudebronde,
Cabardès et Labarrière, Châtelain de Fenouillet (pourvu le 02/08/1418, diocèse d’Alet)

ép. 121/08/1389 ou 1398 ? Foy de Golon (ou Gozon, alias Fedon de Geseu )

postérité qui suit (p.12)

Etiennette de Voisins
ép. ~1390 Philippe (alias
Georges) de Verniolles
(ou Vernhols), seigneur

de Campans fl 1450

Jeanne de Voisins
° ~1410

ép. (c.m.) 21/08/1431
Georges de La Vernhe

(ou Vergne) de Tressan,
écuyer, seigneur
de Tréssan (34)

et Puilacher
(fils de Rigaud

et d’Agnès de Gayrac)

postérité Vernhe
(4 enfants)

Pierre de Voisins ° ~1330 + ~1410 ou peu après chevalier,
seigneur de Pézens, Moussolens, Cuxac et Caubredonde

(cité le 13/07/1410 à l’hommage au Roi de son fils puîné
Guillaume pour Pézens et Cuxac)

ép. (c.m.) 10/09/1359 Béatrix de Thury (fille d’Amalric,
seigneur de Puichéric et de Raymonde de Durban)

Etiennette de Voisins
ép. ~1360 Durban de Thury, seigneur
de Picheric, Villelongue, Montgaillard,

Antoniac, vicomte de Paulin (fils d’Amalric
et de Raymonde de Durban ; frère de Béatrix)

postérité Thury dont Jean

? Arnulphe
de Voisins

est-ce
le bâtard

de Voisins
qui assassine

en 1423
son oncle
Guillaume

et doit s’exiler
en Catalogne

?

3
Voisins
Languedoc
branche cadette
(Pézens, Moussoulens & Cuxac)

? Amalric
de

Voisins
+ 19/09/1427
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Guillaume de Voisins
et Foy de Gozon11

? Arnaud de Voisins
seigneur de Moussoulens et
Bouisse, Viguier de Montolieu

ép. ?

Gaillard de Voisins
seigneur de Moussoulens et Bouisse

ép. Marie d’Orlan

Durand de Voisins
seigneur de Moussoulens, Caudebronde, Bouisse

et des Caunettes
ép. Barbe de Thézan (fille d’Antoine, baron de Moucayrols,

seigneur de Poujols, co-seigneur de Boussagues et Nages,
et de Marquèze de Combret de Broquiès)

Catherine de Voisins,
dame de Moussoulens et de Bouisse

ép. 10/10/1592 François de Saint-Jean
(de Pontis), baron de Moussoulens

Voisins
Languedoc
branche cadette

Isabeau de Voisins + 1588
ép. 02/05/1557 Girard de Ginestous,

seigneur de Montdardier,
Consul de Montdardier (1576)

+ entre 28/08/1590 & 1597
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11
Amalric de Voisins

et Gausserande de Goyrans

Pierre de Voisins, écuyer,
seigneur de Cuxac et Pézens, baron d’Arques et Puivert

ép. 1?)  Mengarde de Lordat
ép. 2) (c.m.) 07/10/1501 Maffrone de Comminges

Jean de Voisins
+ avant 1496

seigneur de Cuxac

Jordane (alias Jordette) de Voisins
ép. 1)  ~1468/75 Bernard de Villemur,

seigneur de Justiniac
ép. 2) (c.m.) 01/12/1482

Jean-Aimeric de Serres, co-seigneur
de Maure, seigneur de Caujac et Rieucazé

+ après 29/03/1495

Jeanne de Voisins
+ après 1505

ép. 20/01/1478 Odo(u)art de Siran,
marquis de Cavanac, seigneur

d’Aigrefeilh, Clermont
et de la Bastide de Surlach

+ après 08/01/1502

? de Voisins
ép. ~1495
Antoine

de Rabot

François de Voisins
ép. 1) Claire Fabry de Puymisson

ép. 2) ?

1) Guillaume de Voisins
ép. 06/04/1559

Peyronne de Rabot

1) Gabriel de Voisins
ép. Claude de Voisins

2) Marie de Voisins
ép. 24/04/1559

Jacques de Villeneuve

Claire de Voisins
ép. 02/01/1588

Jean-Jacques de Cahuzac

Gabriel de Voisins
ép. 29/07/1579

Marie-Germaine de Ferrouil

Odet de Voisins, seigneur de Pomas
et Hautpoul, officier d’infanterie,

capitaine au régiment de la Couronne
ép. 1613 Germaine de Génibrouse

Anne de Voisins
ép.1598 Olivier de Gléon,

seigneur de Durban, vicomte
de Périllon + 05/02/1632

Jean Sébastien de Voisins
+ avant 1681 seigneur de Pomas
ép. 15/06/1663 Claire de Lordat

Jeanne de Voisins
ép. 27/12/1641 (Pomas)
Pierre d’Hélie, seigneur
de Villarzel, Montgranier

et La Bastide

Marguerite de Voisins
ép. 27/12/1641 (Pomas)
Gabriel de Montfaucon,

seigneur de Rogles

Voisins
Languedoc branche cadette
(Pézens, Moussoulens & Cuxac)

? de
Voisins
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Claude de Voisins
ép. son cousin

Gabriel de Voisins

Jean de Voisins
ép. 07/1591 Jeanne de Saint-Jean,

dame d’Honous

sans postérité

Bernard de Voisins
(présenté au Prieuré de Toulouse en 1565)

ép. 16/11/1579 Marguerite de Saint-Jean

Jean de Voisins
ép. 1607 Eléonore de Maurel

Jacques de Voisins
ép. 1640 Marie de Querigut

Jean François de Voisins
ép. Paule d’Alibert

Honorée de Voisins
ép. (c.m.) 21/10/1702 (Belpech)

Joseph de Lordat

Marguerite de Voisins
ép. 25/11/1618 Jean Philippe

de Bellissen, seigneur
de Saint-Couat ° ~1590

+ après 1644

Françoise de Voisins
ép. 1) 07/02/1581 Barthélémi
de Rogier, baron de Ferrals,

seigneur de Puissalicon, Donnazac
et Malras, conseiller & Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi,
Sénéchal du Lauragais + 11/1593

ép. 2) ~1600 Vital du Périer,
seigneur des Cammazes

et Roquefort

11
Raymond de Voisins

et 1) Gabrielle de La Jugie
et 2) Catherine de Brassac

1) Bernard de Voisins (teste le 15/10/1515)
seigneur de Pézens, Cuxac, Moussoulens, Caubredonde

ép. (c.m.) 28/03/1492 Marguerite de Villespassans

Antoine de Voisins, seigneur de Pézens,
Cuxac et Moussolens

ép. 18/11/1532 Catherine de Barillet
(fille d’Arnaud de Barillet et d’Anne de Soubiran)

1) Péronne (alias Perle)
de Voisins

ép. (c.m.) 02/04/1456
Guyot de Lavalette,

seigneur de Caumettes

1) Antoine de Voisins
(transige sur la succession
maternelle avec sa soeur
et son frère le 19/02/1494)

1) Jean de Voisins
(transige sur la succession
maternelle avec sa soeur
et son frère le 19/02/1494)

1) Guillaume de Voisins
moine Bénédictin

à Cressol (1515), puis
au Monastère de Notre-

Dame de La Grasse (1539)

Voisins
Languedoc branche cadette
(Pézens, Moussoulens & Cuxac)

Catherine de Voisins
ép. 09/03/1647 (Pézens, 11) Paul
de Saint-Jean de Moussolens,
chevalier, eigneur de Codebron

+ avant 1707
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Jean de Voisins ° ~1330 + après 1393 seigneur d’Arques
ép. (c.m.) 25/11/1351 (Alet (-Les-Bains), 11)(dot : 6.000 £)

Jeanne de Lévis ° après 1336 (fille de Gaston,
seigneur de Léran, et d’Eléonore de Sully)

Géraud V (alias Guiraud, Girard) de Voisins
° ~1355  + avant 1414 seigneur d’Arques

et Léran, puis de Puivert, baron de Blagnac
ép. 1) 1370 ? de Balène

ép. 2?) 13/10/1376 (ou 1381 ?) Elips (alias Hélix,
Hélips) de Bruyères, dame de Bruyères-Le-Châtel

et de Puivert ° ~1347/60 (fille de Thomas, baron
de Chalabre et Puivert, et de Béatrix de Varennes)

Philippe de Voisins ° ~1382/85 + ~1451
seigneur d’Arques, Puivert, baron

de Blagnac (et Bruyères ?) (dénombre
le 07/11/1414 la 1/2 des baronnies

de Puivert et Chalabre)
ép. 1) (c.m.) 24/02/1402 Elips de Lévis

(teste le 21/09/1431) (fille de Jean, seigneur
de Mirepoix, et de Jeanne d’Armagnac)

> s.p.
ép. 2) (c.m.) 30/09/1432

Gabrielle de Caraman (Carmaing)
(fille d’Hugues, comte de Caraman)

postérité qui suit (p.16)

Géraud (IV ?, alias Guiraud) de Voisins ° ~1300 + après 1389
chevalier dans la baronnie d’Arques (dès 1325) lieutenant

du Sénéchal de Carcassonne (1336-1338) (fait serment de poursuivre
les hérétiques, à Carcassonne en 1329 ; procureur de sa mère,

il transige avec l’Evêque d’Agde le 02/09/1344 sur la juridiction de Mèze)
ép. ?

? Gilles II
de Voisins

Jean de Voisins + dès 1403 seigneur de Caderonne et Bugarach
ép. ~1380 Yolande de Voisins (fille de Guillaume, seigneur

de Couffoulens, et de Dauphine de Lévis) (tutrice
de ses filles le 27/03/1403, fait aveu pour Caderonne et Bugarach)

Eléonore de Voisins
ép. 1389 Bertrand III, vicomte

de Terride fl 1382/1415 (perçoit
le reliquat de la dot de sa femme
(300 écus) de Géraud de Voisins,

le 27/03/1389)

Jeanne de Voisins
dame de Rennes
ép. 1371 Sicard
de Marquefaves,

vicomte de Lautrec
 (issu des barons d'Ambres,

eux-mêmes issus
des seigneurs de Voisins)

(fait hommage pour Rennes,
Montferrand, Albeza

(Albédune) Saint-Just, Belfort
de Voisins, Montassel

(Montazels) Dent-Begoric
(Bugarach) et Villebazy)

postérité dont :

Delphine
de Voisins

Véziane de Voisins
ép. ~1420 Odet de L’Isle-Jourdain

Hélips de Voisins
° ~1385 + dès 05/05/1450

(chassée par son fils
Raymond, lui fait procès

le 24/11/1446)
ép. 1406 Blaise de Voisins

seigneur de Pézens
et Cuxac (fils de Pierre
 et de Béatrix de Thury)

postérité Voisins
(4 enfants)

3
Gilles 1er (alias Géraud III) de Voisins,

et ?, dame de Lodève

Jean dénombre en 1371 les terres d’Arques, Peyrols, Pontils,
Couisa, Cahusac, Bessiac, Coière, Salagriffe, Moussens, Valmegère,
Villardesel, Vinaisan, Bise-les-Allières, Cabesac, Mouissan, Dent,
Graves, Sainte-Eugénie, Caderonne, Bugarach, Lagrave, Rennes,
Montferrand, Saint-Just-de-Voisins ; en 1393 : Arques, Pébrières,
Boisse, Montjoyeux, Salagriffe, Villardesel, Durfort et Arzens.

Jeanne de Voisins ° ~1386
baronne de Puivert (par donation maternelle
du 29/01/1414), puis de Bruyères et Cayen

(Île-de-France) (par donation maternelle
du 27/01/1422, terres héritées de sa tante

Marguerite, dame des Bordes, soeur d’Elips,
et de son propre frère Thomas,

co-seigneur de Puivert)
ép. 24/02/1403 Roger-Bernard de Lévis,

seigneur de Mirepoix + 1418 (Puivert)
(fils de Jean, seigneur de Mirepoix,

et de Jeanne d’Armagnac)

Thomas de Voisins
(teste le 09/11/1415,

lègue Puivert à sa soeur Jeanne)
seigneur d’Arques et de Bruyères,

co-seigneur de Blagnac,
Chambellan du Roi Charles VI
(serment de fidélité le 07/11/1414

pour la 1/2 des baronnies de Puivert
Bouisse, Montjoie et Chalabre ;

donataire de sa mère,
fait serment en 1415

pour la 2nde 1/2 de Puivert)

Jacques de Marquefaves
ép. 1403 Jeanne
de Montesquieu

(prête serment de fidélité,
le 14/01/1406, pour ses

terres de «Regnes
Les Bains», Montferand

et Albézu)

Jeanne est parfois dite fille de Géraud (IV)

Voisins
Languedoc
branche cadette
(Arques & Puivert)

La Généalogie de la Maison de Voisins
de Baschi Aubais diverge ici en faisant
de Guillaume (cf. p3.) la tige de la branche d’Arques.
Cette variante est exposée en p.18
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Nicolas de Voisins
° ~1430 + ~1510

baron de Blagnac, seigneur de
Cornebarieu, Capitoul (1503/04)
ép. ~1465 Marie Bour(r)assier

Catherine de Voisins
+ ~1510

ép. 1499 Jean de Pins
+ 13/01/1514 seigneur
de Montbrun, Viguier
de Toulouse (1492)

Hector de Pins
combattant dans

la compagnie du Bâtard
de Savoie (1524/25 Pavie)
ép. 1525 Jeanne Cordier

Jeanne de Voisins
ép. 1480 Menaud,

baron de Noé,
co-seigneur d’Odars,
seigneur de Samaran

° ~1450

Henri de Voisins
+ avant  20/09/1523 Lieutenant-

Général & Sénéchal de Toulouse
ép. Jeanne de Penne

Pierre Accurse de Voisins
ép. 1527 Briette de Villemur

postérité
qui suit (p.17 a)

Marguerite de Voisins
ép. 1523

René de Pins

Nicolas de Voisins
° ~1480 + avant 1530

ép. 1) Antoinette de La Jugie
ép. 2) Marguerite

de Saint-Félix ° avant 1511

Louise de Voisins
ép. ~1524

Pierre de Goyrans,
seigneur de Saint-

Jean de L’Herm (31)

Pierre de Voisins
seigneur

de Cornebarieu
ép. ?

Nicolas de Voisins
seigneur de Cornebarieu
ép. Brunette de Goyrans

postérité
qui suit (p.17 b)

Isabelle
de Voisins

ép. 14/07/1489
Bernard, écuyer,
baron d’Hautpoul

et de Rennes,
seigneur d’Auxilhon

et Montferrand

15

2) Jean II de Voisins, baron d’Arques
(hommage pour Puivert en 1461)
ép. 1?) 1454 Paule de Foix

et/ou ép. 2?) 01/09/1477 Hélène de Lévis
(fille de Jean IV, seigneur de Mirepoix

1) Françoise de Voisins, dame d’Arques
(hérite de tous les biens paternels en 1529)

ép. 22/11/1518 Jean, vicomte de Joyeuse,
seigneur de Saint-Sauveur (diocèse d’Uzès)

+ 1555 (fils de Guillaume 1er et d’Anne de Balsac)

extinction de la branche directe

Puivert passe en 1491
aux Lévis-Mirepoix
pour rétrocession de dot
jugée au parlement de Paris
et devient une terre des Joyeuse
dès 1570...

Philippe de Voisins
et 1) Elips de Lévis

et 2) Gabrielle de Caraman (Carmaing)

2) Michel de Voisins
+ 1466

baron de Blagnac
ép. ?

postérité dont
Nicolas de Voisins

? Pierre de Voisins
baron de Bouisse

(cité en 1658)

Voisins
Languedoc
branche cadette
(Arques, Puivert & Blagnac)

Madeleine de Voisins
ép. 20/04/1528 Denis de Beauvoir,

seigneur de labastide (Saint-Sernin, 31),
La Cahusière (Cépet, 31), Petit-Paradis

(Brugières, 31), maître des Ports
& Passages + avant 10/01/1541

Jacquette
de Voisins

ép. 16/08/1496
Pierre de La Tour,

seigneur de
Castanet (-Tolosan,

31), Puginier (11)
et Viellevigne (31),

Capitoul
de Toulouse
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Voisins
Languedoc : branche cadette
(Arques, Puivert & Blagnac)

Pierre Accurse de Voisins
et Briette de Villemur

Jean de Voisins
ép. 1551 Gabrielle d’Ornesan

Gabriel de Voisins
+ 24/08/1624

ép. 20/07/1574
Jeanne de Cornac

César de Voisins
baron de Blagnac

ép. 29/12/1620 Marguerite
de Toulouse-Lautrec

Nicolas de Voisins
et. Brunette de Goyrans

Nicolas II de Voisins
seigneur de Barbezan et Cornebarieu

ép.17/03/1554 Violante (Yolande) de Fanjeaux
(de Famné pour d’Hozier)

Gabrielle
de Voisins

ép. 07/10/1573
Edouard
de Gléon,
seigneur

de Durban
+ 1581

Louise de Voisins
ép. François de Peyrolles

Louise
de Voisins

ép. 03/06/1586
Jacques

de Bonfontan,
seigneur

de Lagarde
+ après

06/08/1590

Paule de Voisins
(fonde un obit pour son 2nd mari

le 03/11/1635 ; teste ce même jour ?)
ép. 1) 20/01/1557 Jean de Nogaret,

seigneur de Roqueserière (31)
° ~1533 + ~11/01/1588

(fils de Philippe (+ 19/02/1562 ns)
et de Marie ou Gabrielle Pagès

(ép. 19/06/1532)) (armes : «écartelé,
aux 1 & 4 de Nogaret ; & aux 2 & 3

de gueules, à sept losanges d'hermine»)
ép. 2) (c.m.) 29/04/1596
Pierre de Rigaud, sieur

de Lambry et Greffeil (dès 1578)

postérité (éventuelle) inconnue

Marguerite
de Voisins

+ avant 1600
religieuse

Jeanne
de

Voisins

Nicolas de Voisins
ép. 02/07/1601

(Bruniquel)
Françoise

de Peyrolles

Aaron de Voisins
seigneur

de Cornebarieu
ép. 18/09/1588

Jeanne de Tersac

Paule de Voisins
ép. Jacques

de Gontaut-Biron,
baron d’Arros
et de Salignac

+ ~1653/54

Aaron de Voisins
ép. 12/12/1647

Anne de Villeneuve

Jacques
de

Voisins

Jean
de

Voisins

?
de

Voisins

Louise
de

Voisins

Gabrielle
de

Voisins

Peut-être son père : «Pierre de Rigaud, seigneur de Greffeil,
fit son testament le 20/12/1575, par lequel il voulut être
enterré dans le chœur de l'Eglise du Couvent de la Petite
Observance, hors les murs deToulouse ; il paroît qu'il avoit
servi dans les Armées (...) ; il institua par ce même acte
son héritier universel Noble Jean de Rigaud, seigneur
de Campboyer, son frère, & mourut avant le 18 Juillet 1578 :
plusieurs actes qui le concernent, postérieurs à cette
derniere date, le qualifient protonotaire (aura probablement
embrassé l'état ecclésiastique avant sa mort ?)
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3
Voisins
Languedoc
Barons d’Arques (variante)

La Généalogie de la Maison de Voisins
de Baschi Aubais diverge ici en faisant
de Guillaume (cf. p3.) la tige de la branche d’Arques.
L’autre thèse est exposée en p.15

Guillaume II de Voisins dit «Dragonnet»
et  2) Gausserande de Narbonne

Guillaume (III) de Voisins + avant 1366 chevalier,
 seigneur de Pézens, Moussoulens, Rieugrand,

Luc (ou Buc ?), Belcastel, etc.,
(témoin le 21/10/1320 au c.m. à Mirepoix, de Bertrand,

seigneur de La Tour et d’Isabelle de Lévis)
(reçoit des hommages en 1319, 1329 & 1335)

ép. Dauphine de Lévis (>cf autre thèse en p. 4)

Jean de Voisins
(dénombre au Roi en 1371 les terres d’Arques, Peirosl (Peyrols), Pontils, Couissa, Cahusac

(Cabesac), Bessa (Bessiac), Coicre (Coière), Moussioni (Moussens ?), Valmigere (Valmegère),
Vinaissen (Vinaisan), Bisan-lès-Alières (Bise-les-Allières), Cabesac, Monsan, Dent, Graves,

Sainte-Eugénie, Albeduno, Aideronne (Caderonne), Bugarach, Mala, La Grave (Lagrave), Lauragueil,
Rennes, Valvens, Montferrant (Montferrand), Saint-Just-de-Voisins, Montujel, Confolens, Villealbe-

Haute, Marquens, Grèze, La ?, La Parade de Cuzac, Le Villar de Monson, Autel, Rieugrand, Luc,
Belcastel, Puech-lès-Saint-Hilaire, Rollens, Puivert, Buxca, Montsioncoux, Montcornet, Les Ornis,

Satagriffe (Salagriffe), Villardubelle (Villardesel) et Meisent (Mouissan) ; &, en 1393 :
Arques, Pébrières, Boisse, Montjoyeux, Salagriffe, Villardesel, Durfort et Arzens)

ép. Jeanne de Lévis (fille de Jean) (>cf autre thèse en p. 15)

Géraud  de Voisins ° ~1355  + avant 1414 seigneur d’Arques et Léran,
puis de Puivert, baron de Blagnac

(obtient en 1399 la condamnation arbitrale de Gaston de Lévis, seigneur de Léran, fils de Jean,
et la somme de 9900 £ & 9 sols pour le douaire de Jeanne, fille de Jean ; avec sa mère, doit vendre

les terres d’Honoux et de La Courtete à Bertrand du Sollier, co-seigneur de Maserolles ;
dénombre le 03/04/1410 la baronnie de Puivert ; plaide en 1379 en Parlement contre les habitants

de Puivert pour les obliger à faire le guet et garder le donjon)
ép. Hélix (alias Elips) de Bruyères, dame de Bruyères-Le-Châtel et de Puivert ° ~1347/60

(fille de Thomas, baron de Chalabre et Puivert, et de Béatrix de Varennes)
(veuve, elle démembre en 1414 & 1415 Arques, Peyrols, Tournosse, Millegra,

Villardubelle, Valmigere, Vinaissan et Boisse) (>cf autre thèse en p. 15)

postérité qui suit (p.19)

Etiennette de Voisins
ép. ~1360 Durban de Thury, seigneur
de Picheric, Villelongue, Montgaillard,

Antoniac, vicomte de Paulin (fils d’Amalric
et de Raymonde de Durban ; frère de Béatrix)

(>cf autre thèse en p. 11)

postérité Thury dont Jean

possible confusions avec d’autre branches notamment
Guillaume de Voisins ° ~1340 + après 10/08/1380
chevalier, seigneur de Rhodes (Rhedis)
(fils d’Amalric et de Béatrix de Thury) qui ép. Dauphine
de Lévis ° ~1345 (fille de Philippe II
et de Jaujage de La Roche-en-Régnier) >cf p.4

«Pièces fugitives pour servir à l’histoire de France»,
Généalogie de la Maison de Voisins,
Charles de Baschi Aubais, T. II, 1759
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Voisins
Languedoc
Barons d’Arques (variante)(suite)

18
Géraud  de Voisins

et Hélix (alias Elips) de Bruyères

Philippe de Voisins
seigneur d’Arques et Puivert

ép. 1) Hélips de Lévis (fille de Jean, seigneur
de Mirepoix, et de Jeanne d’Armagnac)

ép. 2) (c.m.) 03/09/1432 Gabrielle de Carmain
(fille d’Hugues, vicomte de Carmain,

et de Jeanne de Bonai) (>cf autre thèse en p. 15)

Thomas de Voisins
(>cf autre thèse en p. 15)

Jeanne de Voisins
dame de la 1/2 d’Arques et de Puivert

(dénombrement en 1415)
ép. Sicard de Marquefave, vicomte de Lautrec

+ avant 14/01/1416 (>cf autre thèse en p. 15)

postérité dont Jacques, vicomte de Lautrec
(hommage le 14/01/1416 pour Rennes, Montferrand,

Albesa, Saint-Just, Belfort de Voisins, Montasel,
Moison, Dent, Bégoric, Villebize et Cabesac)

Jeanne de Voisins
ép. 1402 Roger-Bernard de Lévis,

seigneur de Mirepoix
+ ~1418 (Puivert)

(>cf autre thèse en p. 15)

2) Jean de Voisins
seigneur d’Arques et Puivert

(dénombre Puivert en 1454)

Jean de Voisins, baron d’Arques
ép. Paule de Foix (fille de Jean, baron de Rabat, et
d’Eléonore de Comminges) (>cf autre thèse en p. 16)

Françoise de Voisins,
dame d’Arques, Puivert et La Tour de Fenouillet

ép. 22/11/1518 Jean de Joyeuse, seigneur
de Saint-Sauveur, Lieutenant-Général

en Languedoc, Capitaine de Narbonne,
chevalier de l’Ordre du Roi (teste le 03/02/1555)

(>cf autre thèse en p. 16)

«Pièces fugitives pour servir à l’histoire de France»,
Généalogie de la Maison de Voisins,
Charles de Baschi Aubais, T. II, 1759
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Voisins
Seigneurs d’Alzau (variante)

3
«Pièces fugitives pour servir à l’histoire de France»,
Généalogie de la Maison de Voisins,
Charles de Baschi Aubais, T. II, 1759

Amalric de Voisins
seigneur de Pézens, Moussoulens, la Bastide de Rouge,

Peire (près Penautier), Caudebronde et Cuxac (en partie)
(cité comme recevant des hommages en 1335)

 ép. Jeanne de Voisins (fille de Jean)
> cf variante en p.3

Guillaume II de Voisins dit «Dragonnet»
et  2) Gausserande de Narbonne

Blaise de Voisins ° ~1375 + ~1411 (Sardaigne)
seigneur de Pézens (11), Moussoulens, Cuxac, Caubredonde

(cité comme recevant des hommages à Pézens le 03/09/1417)
ép. ~1406 Hélips (alias Helips, Hélix) de Voisins d’Arques

(fille de Géraud V, seigneur d’Arques et d’Alix/Hélips de Bruyères)
(veuve, dénombre ses terres) > cf variante en p.11

Raymond de Voisins ° ~1400 + 1480
seigneur de Pézens et Moussoulens,

co-seigneur de Cuxac et de Caudebronde
(hommage au Roi pour Pézens, Cuxac et Caubredonde,

héritées de son frère Amalric le 19/09/1427)
ép. Gabrielle de La Jugie (fille de Jean, seigneur de Rieux,

et de Bermonde de Perillos) > cf variante en p.11

Amalric
de Voisins

Jeanne
de Voisins

Pierre de Voisins

postérité qui suit (p.23)
des seigneurs de Pomas

Bernard de Voisins (teste le 15/10/1515)
seigneur de Pézens, Cuxac, Moussoulens, Caubredonde
ép. (c.m.) 28/03/1492 Marguerite de Villespassans (fille

d’Antoine, seigneur de La Volvene, Saint-Amanzet et Soreze)
> cf variante en p.14

postérité qui suit (p.21)

Peironne de Voisins
(héritière de sa mère)

ép. 1453 Guinot Valette, seigneur de Conelles
 > cf variante en p.14

postérité dont Jean Valette qui donne ses biens
à Matthieu de Graves, seigneur de Félines, lequel

transige avec Bernard de Voisins le 06/05/1480

Guillaume de Voisins
moine Bénédictin
à Cressac (1515)

 > cf variante en p.14
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Voisins
Seigneurs d’Alzau
(variante, suite)

20
«Pièces fugitives pour servir à l’histoire de France»,
Généalogie de la Maison de Voisins,
Charles de Baschi Aubais, T. II, 1759

Bernard de Voisins
et Marguerite de Villespassans

Bernard de Voisins (teste le 07/01/1631)
seigneur d’Alzau  et Pézens, chevalier de

Malte (présenté au Prieuré de Toulouse en 1565)
commande à Pezens une compagnie

de 100 arquebusiers & 300 hommes d’armes
ép. 16/11/1579 (avec dispense)

Marguerite de Saint-Jean, dame d’Honoux
(fille d’Antoine)  > cf variante en p.14

Antoine de Voisins (teste le 11/08/1555 & codicille le 08/05/1524)
seigneur de Pézens, Cuxac et Moussolens (échange avec Gabrielle

de Voisins leurs droits respectifs sur Pézens contre ceux sur Cuxac)
ép. 18/11/1532 Catherine de Burillet + après 1579 (fille d’Arnaud,
seigneur d’Antin, et d’Anne de Sobiran, dame d’Alzau, Montredon ;
soeur d’Antoine d’Arifet, Grand-Commandeur & Vicaire-Général

du Grand-Prieur de Malte, vicomte de Paulin)
> cf variante (Barillet) en p.14

Guillaume
de Voisins

Jeanne
de Voisins

Jean de Voisins
ép. Jeanne de Saint-Jean,

dame d’Honoux
(quittance de dot du 19/12/1580)

 > cf variante en p.14

François
de Voisins

Claire de Voisins
religieuse

à La Sauvetat

Claude de Voisins
ép. Gabriel
de Voisins,

seigneur de Cuxac
 > cf variante en p.14

Anne
de Voisins

Marguerite
de Voisins

Jean de Voisins (teste le 31/08/1641)
seigneur d’Alzau et Pézens, colonel

de cavalerie au siège de Montauban,
Gouverneur de Giavenne

ép. 01/04/1607 Eléonore Maurel (fille
de Pierre, seigneur d’Hongon,

et de Catherine Franc)
 > cf variante en p.14

postérité qui suit (p.22)

Jean-François de Voisins
seigneur de Roquemaure

ép. 1631 (Chapelle, Albigeois) ?

Timoléon de Voisins
+X (Lépante, à 17 ans,
d’une mousquetade)
chevalier de Malte

? de Voisins Claire de Voisins
ép. ?, seigneur

de Castelverdun

Marguerite
de Voisins

fl 1607
 > cf variante

en p.14
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Voisins
Seigneurs d’Alzau
(variante, suite)

21

Jacques de Voisins + 25/10/1688 seigneur d’Alzau et Pézens,
Chambellan du duc d’Orléans, chevalier d’honneur

de la duchesse de Guise, fait prisonnier à la X de Thionville
(07/06/1639, exempté de rançon)

ép. 02/07/1640 Marie Querigut (fille de Guillaume,
seigneur de Galanton, et de Jeanne Fornier)

> cf variante en p.14

Jean de Voisins
et Eléonore Maurel

Antoine-
Hercule

de Voisins

Vitalis
de Voisins

Claire de Voisins
ép. Barthélémi

Durand, seigneur
de Magarros

Marie de Voisins
religieuse
à Prouille

Catherine
de Voisins
 > cf variante

en p.14

Françoise
de Voisins

Jean-François de Voisins + 25/03/1714
baron de Voisins (dès le 14/09/1683)

ép. 18/01/1674 Paule Alibert (fille de Gabriel, seigneur
de Villemous-Tausens, et de Germaine de Pac de Badens)

 > cf variante en p.14

Jeanne
de Voisins

Gabriel de Voisins ° peu avant 27/05/1676 (Saint-Jean
de Voisins, diocèse de Carcassonne, bapt.) Page

dans la Petite-Ecurie du Roi (reçu le 03/03/1691),
capitaine au régiment Royal-Cravates, colonel de cavalerie

ép. 15/09/1716 Marie-Thérèse de Malartie
(fille aînée de Jean-Vincent, lieutenant du Roi à Perpignan,

Brigadier, et de Marie-Thérèse de Vivier)

Honorée de Voisins
+ 10/05/1728

(Toulouse, subitement)
ép. 1702 Joseph,
comte de Lordat

+ 25/04/1717
 > cf variante en p.14

Marie-Claire
de Voisins

Jean-Vincent Honoré
de Voisins

° 21/08/1719 (Voisins)

Marie-Thérèse
Madeleine de Voisins
° 31/07/1721 (Voisins)
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Voisins
Seigneurs de Pomas

20
Pierre de Voisins

et ?

Pierre de Voisins
(émancipé par son père)(hommage pour Cuxac le 30/06/1410)

Guillaume de Voisins
(hommage pour Cuxac le 13/06/1410)

Pierre de Voisins
ép. ?

Bernard de Voisins
(dénombre Cuxac & Pézens avec son frère le 17/01/1503)

François de Voisins + 1559
seigneur de Cuxac (en partie)(dénombre Cuxac

avec Antoine de Voisins le 03/03/1539)
ép. Claire de Puymisson > cf variante en p.13

Gabriel de Voisins, seigneur de Cuxac (en partie)
ép. sa cousine Claudine de Voisins (fille d’Antoine,
seigneur de Pézens, et de Catherine de Barilles)

 > cf variante en p.13

Claire de VoisinsGuillaume de Voisins + 1559
seigneur de Cuxac (en partie)

ép. (c.m.) 06/04/1552 Peyronne Rabot (teste le 06/08/1563) (fille de Gabriel,
seigneur de Pomas, et de Marguerite d’Ax) > cf variante en p.13

Gabriel de Voisins (teste le 29/04/1628) (sous tutelle de Durand
de Voisins, seigneur de Moussoulens, émancipé en 1517) (partage
le 29/09/1566 avec Anne & Françoise de Rabot, tantes de sa mère)

ép. (c.m.) 29/07/1579 Germaine de Ferroul (teste le 10/03/1632) (fille
d’Odet, seigneur de Celles, et d’Anne de Lordat) > cf variante en p.13

Claire de Voisins + 1559
ép. 01/01/1588 Jacques

de Caussac, seigneur du Carla
 > cf variante en p.13

Odet de Voisins, seigneur de Pomas, capitaine d’infanterie au régiment de la Couronne (01/05/1642)
ép. 29/03/1613 Germaine de Ginebrousse, dame de Villeneuve (teste le 16/01/1660)

(fille de Jean-Sébastien, seigneur de Brugairoles, et de Jeanne de Hautpoul) > cf variante en p.13

Jean-Sébastien de Voisins, seigneur de Pomas
ép. 03/06/1663 Claire de Lordat (fille de Jean, seigneur de Bram,

maréchal de camp, et de Claire Potier de La Terrasse) > cf variante en p.13

postérité Voisins dont Ode de Voisins ° 10/01/1665 (Pomas), Page
de la Petite-Ecurie (reçu en 01/1682) ; & Jean-Baptiste de Voisins

° 04/03/1668, chevalier de Malte (sur preuves du 10/12/1680)
& Page de la Petite-Ecurie (reçu 08/01/1682)

Olivier de Voisins + 1559
seigneur de La Barrassière

ép. 18/09/1652 Jeanne
de Denti (fille de Barthélémi)

Scipion
de

Voisins
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Pierre de Voisins
(cité 28/05/1282 au ban de Foix à Tours)

peut-être le même ? :

Pierre de Voisins
ép. Isabelle

(vendent, en 1284, un hébérgement à Galluis
à Geoffroi de Lèves, chanoine de Chartres)

Les actes de l’Abbaye Saint-Pierre de Neauphle-Le-Vieux
citent en 03/1284 Pierre de Voisins, chevalier

et seigneur de Fayelle près Epernon et de l’Orme
(près Neauphle) ainsi que sa femme Isabelle.

Robert Basin de Voisins
chevalier

(cité dans un acte de 1235 :
vente de Gauthier de Thiverval)

Agnès de Voisins
ép. Milon, écuyer, seigneur de L’Etang

(citée 1238/39, 1242, 1244)

Sédille de Voisins
ép. 1) Hugues de Noisy + avant 1247

ép. 2) Jean de Hanches (cité 1247, 1250)

Guillaume de Voisins
(cité 1244 : charte de l’abbaye de La Roche)

Bailli de Verneuil (1249-1253)
puis de Rouen (23/02/1256-1259)

Guillaume de Voisins
(cité à l’Ost de Flandres de 1302 à 1304)

Jean Basin de Voisins
(cité ~1240)

Ysène de Voisins
Abbesse de Gif (1362)

Jean de Voisins
enterré à Voisins

(XIVe siècle)
Jeanne de Voisins

ép. Jean de Neuville, écuyer
(cités dans un acte du 16/08/1394)

extinction de la famille de Voisins à Voisins

postérité
(vassale de Guillaume de Bois-Nivard, Châtelain

de Neauphle, pour des biens à Chateron)

Milon de Voisins
> cf  p.2 ?

Renaud de Voisins

? Pierre de Voisins
(cité comme écuyer

à la montre de Bertrand
du Guesclin, duc de Molina,

Comte de Longueville,
Connétable de France

à Caen 01/11/1371)

Voisins
Île-de-France
Non connectés
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Bouisse-Moussoulens
seigneurs de Fraissé
& Saint-François

famille Raymond,
alliée aux Voisins

Saint-Jean de Moussoulens :
La famille de Voisins, seigneurs de Bouisse, s’allie à celle de Pompadour & Villesèque.
La seigneurie de Bouisse restera dans cette famille jusqu'à la Révolution.
François 1er de Saint-Jean de Moussoulens, est le fils de Jean-François, seigneur d'Honoux
et de la Courtède, et de Françoise de Thurin. Chevalier de l'Ordre du Roi (1570).
En 1576, défend l'Abbaye de Montolieu menacée par des religionnaires,
X à la prise de Carcassonne (nuit du lundi 16/12/1591) et au siège de Villemur (1592)
servant comme maréchal dans l'armée des Ligueurs. Il ép. 10/10/1592 Catherine de Voisins,
dame de Moussoulens (fille unique de Durant, seigneur de Moussoulens et de Barbe de Thézan),
adopte le titre et les armes de sa femme
leur postérité : Olivier, seigneur de Caudebronde, qui ép. Catherine de Roquelaure ;
Jean-François, seigneur de Labastide, qui ép. 1619 Anne Baure ;
Gérard qui forma la branche de Saint-Jean de Bouisse ;
Jean, ecclésiastique, Abbé Jean VI de Montolieu et de Villelongue (du 26/08/1653 à 1680) ;
& Louise qui ép. 1629 Jacques de Raymond, sieur de Saint-Amans
(fils de Barthélémy et d’Isabeau Bertier)

Raymond :
Cette famille était apparentée à celle de Saint-Jean de Moussoulens
par des alliances datant du XVII° siècle.
Une fille de François de Saint-Jean et de Catherine de Voisins, Louise de Saint-Jean
avait épousé en 1629, Jacques Raymond, seigneur de Saint-Amans, et, en 1685,
leur fils Antoine Raymond épousa par dispense du 13/10/1685, sa cousine Louise de Saint-Jean,
fille de Jean-François de Saint-Jean seigneur de Labastide et de Françoise de Maurel.
Cette famille de noblesse militaire sera la dernière à posséder le château de Bouisse
jusqu'à la Révolution.

Bouisse Moussoulens
des seigneurs de Fraissé et de Saint-François
canton dextre du chef : cloche d'or & lions d'or représentent la famille des seigneurs
de Saint-Jean de Moussoulens/Fraissé-des-Corbières & barons de Bouisse ;
canton dextre de la pointe : trois tours d'or représentent la famille des Pompadour,
seigneurs de Villesèque-des-Corbières, Montpezat et Fraissé-des-Corbières ;
canton sénestre du chef : les deux jumelles en barres représentent la famille
de Raymond, seigneurs de Flamarens-des-Corbières et baron de Bouisse ;
canton sénestre de la pointe : les trois losanges d'argent représentent la famille
de Voisins, seigneurs d'Arques & barons de Bouisse.

Voisins
Annexes : Diverses alliances en Languedoc,
Philippe de Voisins en Terre Sainte...

Le Pèlerinage en Terre Sainte de Philippe de Voisins (1490)
Philippe de Voisins, seigneur de Montaut, baron de Couffoulens
entreprend un pèlerinage en Terre Sainte en 1490 (> cf p.5)

Il quitte son château le 16/04/1490 ns, passe à Rodez,
Châteauneuf près Sauveterre en Rouergue (chez Thoulet, 1er mari
de sa soeur Julienne) puis à Lyon, Saint-Laurent (en Dauphiné),
La Tour du Pin, le Pont de Beauvoisin, Aiguebellete, Chambéry,
Montmélian, Aiguebelle, La Chambre, Saint-Jean de Maurienne,
Saint-André, Lanslebourg et Mont-Cenis, La Ferrière, Suze, Vellane,
Chieri ?, Casal, Bassignano, San-Giacomo, Plaisance, Crémone ?,
Mantoue, Ferrare, Venise puis, de là, à Pola, Zara, Raguse, Corfou,
Rhodes, Limassol, débarque à Jaffa, Ramleh puis Jerusalem, Béthanie,
Béthléem, etc.

Retour la même année : par Jaffa, Chypre, Famagouste, Candie, Otrante
(15/11/1490), Brindisi, Bari et Rome. Florence, Bologne, Modène, Reggio,
Parme, Plaisance, Tortone, Alexandrie, Turin, Briançon, Embrun, Avignon,
et Couffoulens (retour chez lui dès fin 1490, début 1491).

Pierre tombale de François de Voisins (1515) (> cf p.8)

«Cy gist messire François de Voisins, chevalier, seigneur d’Ambre,
Sénéchal de Rouergue, écuier d’écurie de chez le Roi et gentilhomme
de la Chambre de Monsieur le duc d’Orléans, Gouverneur pour le Roy
en la ville de (Savillan) en Piedmont et colonel de deux mil hommes
d’armes lequel trépassa le 15° jour de mars en l’an 1515
Priés Dieu pour lui»

tombe devant l’autel de la dite chapelle Sainte Barbe, église Saint-Gervais.
(Autres relevés dans cette chapelle : Colas 1533 ; Le Roy 1543, 1553 ;
Plancq 1546 ; Villers 1546 ; Chapeaux 1558 ; Guiot 1602 ; Bernard
1608) Recueeil des épitaphes , Leclerc, p.58.
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Voisins
Annexes : Héraldique (Armorial d’Hozier)
Nb : les nombreuses distorsions dans les formes et les émaux utilisés
(ici en Languedoc).

Jean de Voisins, co-seigneur de Conabarieu (Languedoc)

Jacques de Voisins, prêtre & curé de La Mothe et Blanc

Scipion de Voisins, à La Bernède

Thomas de Voisins, prêtre à Lavaur

Odet de Voisins, seigneur de Pommas (Pomas, 11)


